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Produits
socialement engagés

Personnalisez Encouragez 
l’économie locale

ÎLOT DE RÉCUPÉRATION
LE CHARLEVOIX 2 VOIES
87 litres par compartiment
Cette unité multi-matières est destinée à une utilisation 
extérieure dans les endroits publics achalandés. Elle permet 
de trier à la source les matières résiduelles dans les lieux 
publics, tout en limitant la contamination. Le bac est monté 
sur des pattes afin de dégager le sol.

Conçu en aluminium, notre îlot offre une qualité produit 
supérieure, plus léger et dans le même temps durable, avec 
une résistance à l’oxydation (rouille). Sa fabrication contient 
au moins 50 % de contenu recyclé et retarde la propagation 
du feu.

Les surfaces latérales sont complétées par des lattes de 
plastique recyclé.

Les ouvertures standards, de forme ovale, possèdent un 
fermoir à contrepoids. L’îlot est équipé d’un affichage 
autour des ouvertures, en accord avec le standard de 
signalisation québécois. Le couvercle bascule vers l’avant à 
l’aide d’une charnière, afin de donner accès au contenu.

Des doublures en plastique de 87 litres sont offertes 
en option.

Le produit est disponible en deux voies sur demande et une 
option tablette supérieure est offerte en option.
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FAITES COMME PLUSIEURS GRANDES ENTREPRISES ET PME LOCALES EN VOUS PROCURANT LE CHARLEVOIX



Pour commander :

NOS CLIENTS L’APPRÉCIENT
GRANDEMENT!

FAITES COMME PLUSIEURS GRANDES ENTREPRISES ET PME LOCALES EN VOUS PROCURANT LE CHARLEVOIX

NI-CORPORATION.COM 
1 800 694-1216

NI PRODUITS INC.
1917, RUE LE CHÂTELIER, 
LAVAL (QUÉBEC) H7L 5B3
CLIENTS@NI-CORPORATION.COM

Options

•Tablette (optionnel)
Une tablette est offerte en option, 

•Personnalisé
Nous pouvons personnalisés 
l’affichage autour des ouvertures
(slogan, logos, visuels)81,28 cm

121,92 cm

64,77 cm

Couleur 

des lattes

Capacité

Matériaux

Poids

Montage

En option

 Noyer,  cèdre rouge,  sable,  noir,

  bleu,  gris ardoise,  vert

87L par compartiment

Aluminium 1/8 recouvert de peinture 
électrostatique

Aucun assemblage requis

Sacs 30 x 38 pouces

150 lbs (ou 68 kg)

•Personnalisation du module avec du vinyle
 laminé 3M

Couleur de

structure

 Noir,  brun,  gris acier,  vert,

 bleu

•ajout d’une tablette


